Accès ?
En bus : face à la gare de Namur :
quai D1 bus n°4 – Arrêt facultatif « La
Pairelle »,
Monter à pied la rue Marcel Lecomte
(1km) jusqu’au calvaire :
Suivre le panneau « Centre Spirituel ».
En taxi : De la gare de Namur : 5km.
En voiture : E411, sortie Bouge (n° 14).
Traverser Namur en direction de
Dinant (N 92). A la sortie de Namur,
monter à droite la rue Marcel
Lecomte. A 1km, un panneau indique
le Centre Spirituel.

2 journées complémentaires,
mais indépendantes
Sa 21 octobre 2017
Sa. 21 avril 2018

Le Centre Spirituel ignatien « La Pairelle » animé par des jésuites, des religieuses et des
laïcs, propose un large éventail d’activités pour jeunes et adultes : retraites individuelles
et de groupes selon les Exercices Spirituels de Saint Ignace, sessions sur des sujets
d’actualité, cycles de formation sur le discernement et l’accompagnement spirituel.
CSI La Pairelle ASBL, éd. resp. Michel Danckaert,
rue Marcel Lecomte, 25 –5100 Wépion - www.lapairelle.be.

A l’écoute des spirituels d’Orient

Bulletin d’inscription à renvoyer à :
Centre Spirituel–Secrétariat–25 rue Marcel Lecomte–5100 Wépion
Tél. : 081 468 111 - Fax : 081/468 118 - centre.spirituel@lapairelle.be – www.lapairelle.be

Journée « A l’écoute des spirituels d’Orient »
Date : ………………………………………

M/ Me / Sr /P (entourez la mention utile)
Prénom ............................ Nom ...................................................
Profession ....................... Congrégation....................................
Adresse ............................................................................................
Code postal ................ Ville ........................................................
Date de Naissance ....................... ………………………………….
Téléphone ..................… E-mail ....................................................
Date et Signature

Animateur :
P. Jacques Scheuer sj, professeur émérite d’histoire
Prix par journée: 35€ (31€ pour étudiants et chercheurs d’emploi).
En cas de difficulté financière, contactez-nous.

des religions de l’Asie, à l’UCL.

2 journées complémentaires (mais indépendantes)
Poètes et saints, penseurs et maîtres spirituels
offrent aux chrétiens d’Occident un accès privilégié aux
patrimoines de l’Asie :

Samedi 21 octobre 2017 : Tradition taoïste chinoise et Zen japonais


hindouisme, bouddhisme, taoïsme…

L’homme du bien suprême est comme l’eau
L’eau bénéfique à tout n’est rivale de rien
Elle séjourne aux bas-fonds dédaignés de chacun
De la Voie elle est toute proche.

Chaque journée proposera
deux témoins d’une même tradition,
la lecture commentée d’extraits de leur œuvre,



des temps de silence et de méditation personnelle.

Ryôkan (1758-1831) : moine Zen japonais, ermite et poète, amoureux
de la solitude mais partageant les jeux des enfants du village. Hiver
comme été, de jour comme de nuit, Ryôkan n’a cessé de se mettre à
l’écoute d’une musique silencieuse, celle de la Voie.
Si l’on n’a pas de désir, tout suffit
Si l’on désire, toutes les choses manquent
Sur la grande Voie il n’y a pas d’itinéraire
Je ne sais où demander la paix du cœur

Animateur : Jacques Scheuer
Jésuite, professeur émérite d’histoire des religions de l’Asie
à l’UCL (Louvain-la-Neuve). Il fait partie de l’équipe
d’animation des « Voies de l’Orient » (Bruxelles). Il est
notamment l’auteur de Un chrétien dans les pas du
Bouddha (éditions Lessius).

Lao Tseu (Laozi, 6e s. avant notre ère) : ce «vieux sage» invite à
découvrir la Voie (Tao ou Dao) au dedans de soi : se désencombrer
du souci de paraître, des rivalités qui divisent, renoncer à l’agitation
de surface pour découvrir un agir harmonieux et plus fécond.

Samedi 21 avril 2018 : Tradition hindoue : les sages des Upanishads


Les Upanishads : en forme de conversation entre maîtres et disciples,
ces textes fondateurs de la tradition hindoue ont ouvert, il y a 25
siècles, la voie de la réflexion et de l’intériorité : découvrir par
expérience, au creux du cœur, le Réel du réel.
Levez-vous, éveillez-vous !
Soyez vigilants quand vous avez reçu les dons !
Il est malaisé de passer par-dessus la lame effilée du rasoir :
Ainsi les poètes expriment la difficulté du chemin



Illustrations au verso :
La Roue du Dharma
Ashoka Chakra
« Aum »

«Abhaya» : dans les Upanishads s’ébauche aussi le message de la
«non-peur». Qui est libre de convoitise et d’illusion, pleinement apaisé,
n’a plus rien à craindre. Délivré des pulsions de violence, il peut faire à
autrui le «don de l’absence de crainte».
Pour lui, c’est la condition supérieure à tout désir,
affranchie de tout mal, libre de toute crainte…
C’est pour lui la condition bienheureuse où tout désir est comblé,
où il n’est de désir que du Soi, où il n’y a plus de désir..

